
Municipales 2020, 
Quels enjeux à quelques jours du 
1er tour ?
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Enquête réalisée en ligne du 6 au 10 

mars 2020. 

Intentions de vote réalisée sur l’offre

réelle dans les communes de 10 000 

habitants et aggrégée selon les 

étiquettes politiques données par le 

Ministère de l’Intérieur en grands 

“blocs poltiiques”

Méthode des quotas et 

redressement appliqués aux 

variables suivantes : 

Sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle

et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats

détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés 

en pourcentage.

Méthodologie d’enquête

Échantillon de 848 personnes 
habitant une commune de 10 000 
habitants et plus, issu d’un 
échantillon de 1490 personnes, 
représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus.
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000
personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la
marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de
chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2%
et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur
observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis
qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des quotas.

Intervalle de confiance
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47

42

37

33

30

28

23

20

19

19

Potentiel de vote pour plusieurs listes aux élections municipales de 2020

Et pourriez-vous voter pour chacune des listes suivantes ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en % de réponses « Oui »

44

38

37

28

25

25

19

18

19

14

Comparatif précédente enquête 

élections municipales 2020 

(02/03/2020)
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79

72

69

65

62

Listes du Rassemblement National et d'extrême-droite

Listes du bloc de droite (Les Républicains, divers droite)

Listes du bloc de gauche (France Insoumise, PCF, PS, PRG, EELV,
divers gauche)

Divers (Régionalistes, Ecologistes, Gilets jaunes et sans étiquettes)

Listes du bloc centriste (LREM, MoDem, UDI, divers centre)

Sûreté du choix de vote

Et diriez-vous que vous êtes sûr(e) de votre choix ou que vous pourriez encore changer d'avis ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en % de réponses « Vous êtes sûr(e) de votre choix »

La sûreté du choix de vote pour les autres listes n’est pas présentée ici en raison des 

faibles effectifs ayant l’intention de voter pour chacune des listes

Électeurs des listes…



Les déterminants du vote à quelques jours du 1er

tour des élections municipales 
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38
32

29
29
28

25
25

19
19
18
18

16
16
15
14

11
7

La sécurité des biens et des personnes

Les impôts locaux

La préservation de l'environnement

Les aménagements urbains, le cadre de vie

La propreté

Le maintien et la qualité des services publics

Les dépenses de la municipalité

Les services et actions sociales (petite enfance, jeunesse, personnes âgées, solidarité, etc.)

La santé et l'accès aux professionnels de santé

Les transports en commun

La circulation et le stationnement

Le logement

L'aide au maintien et à l'installation de commerces

La promotion du développement économique et de l'emploi

L'animation, les activités culturelles et sportives

La participation des citoyens aux décisions

Les activités scolaires et périscolaires

Motivations du vote aux prochaines élections municipales
Quelles sont les thématiques qui vont le plus compter dans votre vote aux élections municipales ? –

Réponses données à l’aide d’une liste, 4 réponses possibles

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en %

Enquête élections 

municipales du 02/03/2020 

=
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+3

+3

-4

+5

-3

-2
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+2

-3

+2

-4

+4

-1

+2
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94

89

86

85

81

48

35

40

36

28

Le projet de la liste

L’opinion que vous avez de la ou des 
formations politiques soutenant la liste

Le bilan de l’équipe municipale sortante

La personnalité du candidat tête de liste

Les candidats présents sur la liste

Tout à fait/Plutôt

dont tout à fait

Les éléments qui permettront aux électeurs de faire leur choix de vote

Chacun des aspects suivants va-t-il jouer tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout dans votre choix de vote aux élections municipales ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en %
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48

40

36

35

28

Le projet de la liste

Le bilan de l’équipe municipale sortante

La personnalité du candidat tête de liste

L’opinion que vous avez de la ou des 
formations politiques soutenant la liste

Les candidats présents sur la liste

Les éléments qui permettront aux électeurs de faire leur choix de vote, selon l’intention de vote au 1er tour

Chacun des aspects suivants va-t-il jouer tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout dans votre choix de vote aux élections municipales ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en % de « Tout à fait »

Intentions de vote de 1er tour élections municipales de 2020

Bloc de gauche Bloc centriste Bloc de droite
Rassemblement 

National

50 35 49 56

34 31 51 37

29 28 43 49

37 29 30 46

31 13 30 36
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11

28

60

1

Pour exprimer votre soutien à l’égard d’Emmanuel Macron et du gouvernement

Pour exprimer votre insatisfaction à l’égard d’Emmanuel Macron et du 
gouvernement 
Votre vote n’a aucun rapport avec un jugement sur l'action d’Emmanuel 
Macron et du gouvernement
Ne se prononce pas

Selon l’intention de vote aux élections municipales de 2020

La caractérisation du vote : quel rapport avec l’action d’Emmanuel 
Macron et du Gouvernement ?
Diriez-vous que vous allez voter… ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en %

1

52
66 70

48

39 12

20

47

9
22

9 5

Electeurs
 du bloc de gauche

Electeurs
du bloc centriste

Electeurs du bloc de
droite

Electeurs
du Rassemblement

National
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17

83

Plutôt en fonction d’enjeux nationaux

Plutôt en fonction d’enjeux locaux

Ne se prononce pas

La caractérisation du vote : enjeux locaux ou nationaux ?

Et diriez-vous que vous allez voter principalement en fonction d’enjeux locaux ou en fonction d’enjeux nationaux… ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé une intention de vote, en %

Selon l’intention de vote aux élections municipales de 2020

1 1

79 83
89

73

20 17 10
27

Electeurs
 du bloc de gauche

Electeurs
du bloc centriste

Electeurs du bloc de
droite

Electeurs
du Rassemblement

National



L’état d’esprit des Français à quelques jours du 1er

tour des élections municipales
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Lorsque vous pensez aux prochaines élections municipales, quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? Question 
ouverte – Réponses spontanées

Aux inscrits sur les listes électorales 

Les représentations spontanées associées aux élections municipales

Comparaison 1ère enquête 05/02
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30

38

31

1

S'est améliorée S'est dégradée

N'a pas changé Ne se prononce pas

Les Français habitant des communes de 10 000 habitants et plus se montrent mitigés quant 
à l’évolution de la qualité de la vie dans leur commune, passée ou à venir
Avez-vous le sentiment qu'au cours des 5 dernières années, la vie s'est améliorée, s'est dégradée ou n'a pas changé dans votre commune ?

Et pensez-vous qu'au cours des prochaines années, la vie va s'améliorer, va se dégrader ou ne va pas changer dans votre commune ?

Aux habitants de communes de 10 000 habitants et plus, en %

30

31

38

1

Va s'améliorer Va se dégrader

Ne va pas changer Ne se prononce pas

La vie dans votre commune…

Hier Demain

18-24 ans : 42%

18-24 ans : 40%
Sympathisants LR : 44%

Sympathisants LaREM : 42%
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16 51

23

10

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt pas satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

Satisfait(e) :

67%

2 Français sur 3 se montrent satisfait(e)s de l’action de leur municipalité…

Globalement, diriez-vous que vous êtes satisfait(e) ou non de l'action de la municipalité dans votre commune ?

Aux habitants de communes de 10 000 habitants et plus, en %

Pas satisfait(e) :

33%
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45

54

1

La réélection de votre maire actuel

L’élection d’un autre maire

Ne se prononce pas

L’élection municipale : continuité ou renouvellement ?

D’une manière générale, souhaitez-vous plutôt la réélection de votre maire actuel ou souhaitez-vous l’élection d’un autre maire ? 

Aux habitants de communes de 10 000 habitants et plus, en %

Selon l’intention de vote aux élections municipales de 2020

1 3

66 61

28

77

34 39

71

20

Electeurs
 du bloc de gauche

Electeurs
du bloc centriste

Electeurs du bloc de
droite

Electeurs
du Rassemblement

National
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La bonne opinion de différentes fonctions politiques élues

Avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion des différents types de fonctions politiques suivants ?

Aux habitants de communes de 10 000 habitants et plus, en %

21

7

7

6

6

7

6

60

51

49

50

40

38

39

14

32

33

33

33

30

39

5

9

11

11

21

25

16

1

Les maires

Les présidents de conseils départementaux

Les présidents de conseils régionaux

Les présidents d’intercommunalités

Les Premiers ministres

Les Présidents de la République

Les député(e)s

Très bonne opinion Plutôt bonne opinion Plutôt mauvaise opinion

Très mauvaise opinion Ne se prononce pas

81 19

58 41

56 44

56 44

46 54

45 55

45 55

Bonne 

opinion

Mauvaise 

opinion
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81

58

56

56

46

45

45

Les maires

Les présidents de conseils départementaux

Les présidents de conseils régionaux

Les présidents d’intercommunalités

Les Premiers ministres

Les Présidents de la République

Les député(e)s

La bonne opinion de différentes fonctions politiques élues, selon l’intention de vote

Avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion des différents types de fonctions politiques suivants ?

Aux habitants de communes de 10 000 habitants et plus, en % de « Bonne opinion »

Intentions de vote de 1er tour élections municipales de 2020

Bloc de gauche Bloc centriste Bloc de droite
Rassemblement 

National

79 92 92 79

61 66 70 38

58 66 64 53

61 63 67 41

42 60 53 24

43 57 52 22

45 51 55 28
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8

24

41

27

Un risque très élevé Un risque plutôt élevé Un risque plutôt faible Un risque très faible

Un risque élevé :

32%
Moins de 35 ans : 49%

Un risque faible :

68%
50 ans et plus : 83%

La crainte d’être exposé au coronavirus le jour des élections municipales

Selon vous, y a-t-il un risque élevé ou faible que vous soyez exposé(e) au coronavirus en allant voter dans votre bureau de vote les 15 et 22 mars prochain ?

Aux habitants de communes de 10 000 habitants et plus, en %
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Selon l’intention de vote aux élections européennes 2019

La crainte d’être exposé au coronavirus le jour des élections municipales, selon l’intention 
de vote
Selon vous, y a-t-il un risque élevé ou faible que vous soyez exposé(e) au coronavirus en allant voter dans votre bureau de vote les 15 et 22 mars prochain ?

Aux habitants de communes de 10 000 habitants et plus, en %

32

68

Un risque élevé Un risque faible

67 74
82

47

33 26
18

53

Electeurs
 du bloc de gauche

Electeurs
du bloc centriste

Electeurs du bloc de
droite

Electeurs
du Rassemblement

National



Plateforme digitale Instagram Twitter NewsletterMail contact

Contacts

Jean-Daniel Lévy
Directeur du Département Politique 

& Opinion

01 44 87 60 30

jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe
Directrice Marketing & 

Communication

01 44 87 60 94

llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être 

accompagnée des éléments techniques suivants :

Les noms « Harris Interactive x Agence Epoka », le nom des 

commanditaires de l’étude, la méthode d'enquête, les dates 

de réalisation et la taille de l'échantillon.

https://twitter.com/2019opinions
https://2019opinions.com/
https://2019opinions.com/
https://www.instagram.com/2019_opinions
https://twitter.com/2019opinions
https://www.instagram.com/2019_opinions
mailto:sondages@2019opinions.com
mailto:sondages@2019opinions.com
mailto:contact@2019opinions.com
mailto:contact@2019opinions.com

